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Kit de presse / Semaine du CERVEAU 
Contacts chercheurs et sélection d'événements en région 

12-18 mars 2012 
 
 
 

A l'occasion de la semaine du cerveau qui se tiendra du 12 au 18 mars en France et 
simultanément dans 62 pays dans le monde, l'Inserm met à votre disposition une 
sélection de contacts pour vos interviews, reportages ainsi que les dernières 
découvertes des chercheurs de l'Inserm sur le sujet. Vous trouverez également une 
sélection d'événements par villes lors desquels vous pourrez rencontrer des chercheurs 
de l'Inserm. 
 
-- 
Juliette HARDY 
Chargée des relations avec les médias - Inserm 
101 rue de Tolbiac 
75654 Paris cedex 13 
juliette.hardy@inserm.fr 
Retrouvez toutes les actualités sur notre espace presse : www.inserm.fr/index.php/espace-
journalistes 
Abonnez-vous au compte Twitter de l'Inserm http://fr.twitter.com/inserm 
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Dernières news 
 

 Le déclin cognitif  
 

Lire le communiqué "Le déclin cognitif apparait dès 45 ans"' 
 
Archana Singh Manoux 
Unité Inserm 1018 "Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations"  
Hôpital Paul Brousse, bâtiment 15/16  
16 avenue Paul Vaillant Couturier  
94807 Villejuif cedex, France 
01 77 74 74 10 
archana.Singh-Manoux@inserm.fr 
 

 Rôle du cortex dans les apprentissages émotionnels 
 
Lire le communiqué "Le cortex joue un rôle essentiel dans les apprentissages émotionnels"' 
 
 
Cyril Herry 
Unité Inserm U862 « Neurocentre Magendie » - Bordeaux  
05 57 57 37 26  
cyril.herry@inserm.fr 
 

 Un réseau neuronal qui améliore les performances 
 
Lire le communiqué "Quand des neurones se taisent pour améliorer nos performances …"' 
 
Jean-Philippe Lachaux 
Directeur de Recherche Inserm  
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (Inserm U1028 - CNRS UMR5292 – 
Université Lyon I) - Equipe Dynamique Cérébrale et Cognition  
jp.lachaux@inserm.fr  
04 72 13 89 13  
 
Karim Jerbi 
Chargé de Recherche, Inserm  
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (Inserm U1028 - CNRS UMR5292 – 
Université Lyon I) - Equipe Dynamique Cérébrale et Cognition  
karim.jerbi@inserm.fr  

 
 Un nouvel outil diagnostique pour les personnes victimes de 

traumatismes crâniens légers 

 
Lire le communiqué "Un nouvel outil diagnostique pour les personnes victimes de 
traumatismes crâniens légers" 
 
Emmanuel Lagarde 
Directeur de recherche Inserm 
Directeur Equipe « Prévention et Prise en Charge des Traumatismes » 
Unité ISPED - Inserm U897 _Université Bordeaux Ségalen 
Tél : +33 (0)5 57 57 15 04 
emmanuel.lagarde@isped.u-bordeaux2.fr 
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Par thème  
 
Les thèmes proposés ne sont pas exhaustifs étant donnée l'importance des données 
disponibles impliquant le cerveau. Contactez le service de presse (presse@inserm.fr) pour 
des contacts sur d'autres thématiques. 

 
 Mémoire / Apprentissage / Imagerie cérébrale 

 
 Mémoire 

 
Francis Eustache (mémoire) 
Francis Eustache/Pascale Piolino 
Equipe 218, GIP Cyceron, 
CHU Côte-de-Nacre 
14033 Caen Cedex, France. 
02 31 47 02 80 / 02 31 06 51 97 
neuropsycho@chu-caen.fr 
 

 Sommeil 
 
Lire le communiqué de presse "Le sommeil permet de trier les informations importantes de 
celles qui ne le sont pas !"  
 
Géraldine Rauchs 
Unité Inserm 923 "Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire 
humaine"  - Caen  
02 31 47 01 34 
geraldine.rauchs@inserm.fr 
 
 Dyslexie 

 
Lire le communiqué de presse "Une seule anomalie à l’origine des trois manifestations 
principales de la dyslexie"  
 
Anne Lise Giraud 
Unité Inserm 960 "laboratoire de neurosciences cognitives" - Paris 
01 44 32 29 54 
anne-lise.giraud@ens.fr 
 
 Récompenses monétaires 

 
Lire le communiqué de presse " Pour quelques euros de plus"  
 
Mathias Pessiglione 
Chargé de recherche Inserm 
CRICM (Centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière) - Paris 
01 57 27 43 24 
mathias.pessiglione@gmail.com 
 
 Contrôle de la peur / émotion 

 
Lire le communiqué de presse "Identification de nouveaux circuits neuronaux contrôlant la 
peur"  
 
Lire le communiqué de presse "Le cortex joue un rôle essentiel dans les apprentissages 
émotionnels" 
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Cyril Herry 
Chargé de recherche Inserm 
Unité Inserm 862 
Neurocentre Magendie 
Bordeaux 
+33 5 57 57 37 26 
cyril.herry@inserm.fr 
 
 Imagerie cérébrale 

 
Lire le communiqué "Rôle primordial des neurones libérant du GABA dans le développement 
du cerveau" 
 
Yehezkel Ben-Ari 
Directeur honoraire de l’Inmed, Inserm  
04 91 82 81 24 
ben-ari@inmed.univ-mrs.fr 
 
Lire le communiqué "L'hémisphère droit : cerveau de l'attention visuospatiale" 

 
Michel Thiebaut de Schotten 
Chercheur Inserm 
UMRS 975 Centre de recherche en neurosciences de la Pitié Salpêtrière 
(Inserm/UPMC/CNRS) 
Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM) 
47 Bd de l'Hôpital 
75651 Paris Cedex 13, France 
09 70 40 80 67 
michel.thiebaut@gmail.com 
 

 Alzheimer 
 
Lire le communiqué de presse "Identification de cinq nouveaux facteurs de susceptibilité 
génétique de la maladie d’Alzheimer"  
 
Philippe Amouyel 
Directeur de l’UMR 744 "Santé publique et épidémiologie moléculaire des maladies liées au 
vieillissement" - Lille 
06 86 43 23 34 
philippe.amouyel@pasteur-lille.fr 
 
Lire le communiqué "Alzheimer et syndromes apparentés : la protéine Tau impliquée dans la 
dégénérescence neuronale serait capable de protéger l’ADN"  
 
Luc Buée 
UMR 837 – JPArc 
Alzheimer &Tauopathies 
Univ. Lille-Nord de France, UDSL 
Faculté de Médecine-Pôle Recherche 
Institut de Médecine Prédictive et Recherche Thérapeutique 
59045 Lille, France 
03 20 29 88 66 
luc.buee@inserm.fr 
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 Migraine 
 
Lire le communiqué "La migraine une affaire de gènes" 
 
Tobias Kurth 
Directeur de Recherche 
Inserm-UPMC 708 "Neuroépidémiologie" - Bordeaux 
01 42 16 25 40 
tobias.kurth@inserm.fr 
 
Lire le communiqué "Les migraines et céphalées sans risque pour la cognition" 
 
Christophe Tzourio 
Directeur Unité Inserm-UPMC 708 "Neuroépidémiologie" - Bordeaux 
Tél. : 01 42 16 25 40 
christophe.tzourio@inserm.fr 
 

 AVC 
 
Dossier d’information sur les Infarctus cérébraux et accidents vasculaires 
 
Lire le communiqué "La fluoxetine (Prozac) accroit la récupération de la motricité après un 
accident vasculaire cérébral" 
 
François Chollet 
Unité Inserm 825 Imagerie cérébrale et handicaps neurologiques 
Equipe  - thérapies innovantes pour l'accident vasculaire cerebral 
Tél: 05 61 77 95 00 
francois.chollet@inserm.fr 
 

 Epilepsie 
 
Lire le communiqué "L’identification d’un interrupteur responsable de la transformation d’un 
cerveau sain en cerveau épileptique" 
 
Christophe Bernard 
Unité Inserm 751 “Epilepsie et cognition" - Marseille 
04 91 29 98 06 
christophe.bernard@univmed.fr 
 
 

 Mécanismes communs / Psychiatrie génétique 
 
Stéphane Jamain 
Unité Inserm 955 – Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB) 
01 49 81 37 75  
Stephane.jamain@inserm.fr 
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Evénements Inserm en région pendant la semaine du cerveau 
 

LILLE 
 

Lundi 12 mars 2012 de 18h à 20h30 - projection du film « je suis » 
En avant-première, suivie d’un débat sur les AVC : Accidents vasculaires 
cérébraux : comment vivre après ? Peut-on-les prévenir ?  
Lieu: Cinéma Majestic - 54, rue de Béthune à Lille 
En partenariat avec l'Inserm et l'Institut Pasteur de Lille 
 
Intervenants : 
- Charlotte Coordonnier, Médecin au Service de Neurologie et de Pathologie neurovasculaire 
à l'hôpital Roger Salengro de Lille du CHRU 
- Jean Dallongeville, Directeur de recherche à l'UMR 744 
- Henri De Riemaecker, Association de patients France AVC 59/62 Louis Hardy 
- débat animé par Paul Becquart, journaliste scientifique 

 

Résumé 

Je suis est un documentaire de long-métrage réalisé par Emmanuel Finkiel, réalisateur de 
Voyages (César du Meilleur Premier Film, Prix Louis Delluc) et Nulle part terre promise 
(Prix Jean Vigo 2008). Je suis accompagne pendant plusieurs mois les efforts de trois 
patients du centre de rééducation de Coubert (Seine et Marne), victimes d’un accident 
vasculaire cérébral.  

 

Jeudi 15 mars 2012 de 18h à 20h - conférence-débat  
Maladie d’Alzheimer : de la recherche à la prise en charge 
Lieu: Institut Pasteur de Lille (Amphithéâtre Buttiaux) - 1, rue du Pr Calmette à Lille 
En partenariat avec l'Inserm et l'Institut Pasteur de Lille.  
 
Intervenants :  
- Philippe Amouyel, Directeur de l'UMR Inserm 744 et Directeur de la Fondation Plan 
Alzheimer. 
- Luc Buée, directeur de l'équipe 1 de l'Unité Inserm 837 "Alzheimer et Tauopathies" 
- Florence Pasquier, chef du service de neurologie au CHRU de Lille, responsable du Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche de Lille, et neurologue 

 
Contact : Aurélie Deléglise – communication – Inserm Nord-Ouest 
aurelie.deleglise@inserm.fr 

 
 

ROUEN  
 
 

Samedi 17 Mars – conférences  
Lieu : Amphithéâtre du Hangar H2O, sur les quais de Rouen (en face de la faculté de Droit, 
près de la brasserie "Le Marégraphe") 

 
15h - Alcool et adolescence, un mauvais cocktail 
Intervenant : Pr Mickael NAASSILA (Inserm Eri 24, Amiens) 
 

15 h30 - L'autisme : de l'exploration cérébrale à la thérapie 
Intervenant : Pr Catherine BARTHELEMY (Inserm U930, Tours) 
 

16h - Apport de la drosophile pour l'étude de la maladie d'Alzheimer et des 
démences apparentées 
Intervenant : Dr Magalie LECOURTOIS (Inserm U1079, Rouen) 
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17h - Les accidents vasculaires cérébraux : modèles, thérapies et espoirs !      
Intervenant : Dr. Eric MAUBERT (Inserm U919, Caen) 
 

Du 12 au 20 Mars 
EXPOSITION : Combat contre l'oubli, maladie d'Alzheimer 
Lieu : Hall du Bâtiment Principal de la Faculté des Sciences (Campus de Mont-Saint-Aignan) 
Exposition conçue par Double Hélice, proposée par l'Inserm.  
 
Contact : Aurélie Deléglise – communication – Inserm Nord-Ouest 
aurelie.deleglise@inserm.fr 
 
 

PARIS  
 
 

Lundi 12 mars, 19h - conférence d'ouverture de la semaine du cerveau 
Le grand défi : comprendre ce qui nous sert à comprendre. « Le regard du 
neuropharmacologue » 
Lieu: ENS, Salle Dussane 45, rue d'Ulm 75005 Paris 
 
Intervenant : Jacques Glowinski (Parrain de la semaine du Cerveau 2012 ; Administrateur et 
Professeur honoraire du Collège de France, prix d'honneur Inserm 2005) 
 

Mardi 13 mars - de 14h30 à 16h - conférence et visite 
Un après-midi à l'Institut de la Vision  
Lieu : Institut de la Vision - 17 rue Moreau - 75012 Paris. 
 
Intervenants : Serge Picaud, Ryad Benosman 
Conférence sur la vision et les technologies d’aides au handicap (rétine artificielle) – Visite 
dans l’Institut à la découverte des différents programmes du Pôle handicap (appartement 
témoin, simulateur de pathologies visuelles) 
 
Inscription : Peggy Chambaz,- communication - Institut de la vision 
peggy.chambaz@institut-vision.org 
 

Mercredi 14 mars - 18h30 - Café-Santé  
Livre : "Enfant dyspraxique" 
Lieu : Café des Editeurs, 4, carrefour de l'Odéon - 75006 Paris. 
 
Intervenant : Caroline Huron (Inserm) 
 
Contact : Samia Sayah – communication - Inserm Ile de France  
samia.sayah@inserm.fr 
 

Mercredi 14 mars 2012 à 20h30 - Conférence débat 
Comprendre et soigner la vue 
Lieu : Salle du Conseil, Mairie de Villecresnes 
En partenariat avec le magazine POUR LA SCIENCE et la ville de VILLECRESNES 
 
Intervenants: 
- Professeur Francine Behar-Cohen (Hôtel-Dieu, Paris) 
- Docteur AlexandreDenoyer (Quinze-Vingts, Paris) 
- Dr Serge Picaud (Institut de la Vision, Paris). 
Cette conférence-débat sera animée, par Bénédicte Salthun-Lassalle, journaliste à Pour la 
Science.  
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Jeudi 15 mars de 18h30 à 20h  
Première conférence de "Santé en questions" de l'Inserm, conférence 
citoyenne : Maladie de Parkinson : peut-on régénérer le cerveau ?  
Lieu: Palais de la découverte à Paris en duplex avec le théâtre La Coupole à Saint-Louis 
(68) 

 
Intervenants: 
- Marianne Kuhn, présidente de l’association France 
Parkinson Alsace  
- Pr Philippe Rémy, service de neurologie l’Hôpital 
Henri Mondor (Créteil) et responsable de l’équipe de 
recherche "Imagerie clinique des maladies neuro-
dégénératives" (MIRCen, Orsay)  
- Dr Christine Tranchant, service de Neurologie, 
Hôpitaux Universitaires, Strasbourg  
Le blog : http://dircom.inserm.fr/sante_en_questions 
 

Contact : Élodie Cheyrou – Inserm événements & actions de culture scientifique  
elodie.cheyrou@inserm.fr 
 

Jeudi 15 mars à 20h00  - Bar des Sciences  
"Les maux du langage"  
Lieu : Espace Congrès les Esselières, Villejuif 

 
Intervenants:  
- Constance Flamand-Roze, orthophoniste  
- Laurence Vaivre-Douret, Directeur de recherche Inserm  
- Christophe Pallier, chercheur CNRS. 

 
Samedi 17 mars à 15h - Table ronde 
Peut-on penser une odeur ? 
Lieu : Universcience – Cité des Sciences 
 
Intervenants:  
- Moustafa Bensafi, neurobiologiste au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, 
équipe Neuroplasticité et neuropathologie de la perception olfactive, CNRS, Université de 
Lyon1, Inserm. 
- Bruno Daucé, maître de conférences à l’Université d’Angers, spécialiste du marketing 
olfactif 
- Jane Plailly, neurobiologiste au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, équipe 
Olfaction : du codage à la mémoire, CNRS, Université de Lyon1, Inserm. 
- Un créateur de parfums 
 
 

STRASBOURG  
 
Mardi 13 Mars de 20 h à 22 h -  café des sciences  
Cerveau et alimentation : que servir au cerveau ? 
Lieu: Auberge de l’Étoile - 68 Riedisheim 
 
Intervenants :  
- Jorge Mendoza, chargé de recherche au CNRS Strasbourg sur la régulation de la prise 
alimentaire par le cerveau 
- Astrid Nehlig, directrice de recherche à l’Inserm à l’Unité 666 sur l'action du café sur notre 
cerveau.  
Café des sciences  animé par Jean-Marie Valder, correspondant au Journal L’Alsace 
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Mercredi 14 Mars de 20 h à 22 h 30 - projection du film "limitless" 
Film suivi d'un débat sur les facultés cognitives 
Lieu: Cinéma Bel-Air de Mulhouse 68 
Entrée : Entrée libre 
Public : tous publics 
 
Intervenants:  
Anne Pereira De Vasconcelos, directrice de recherche à l'Inserm LINC, UMR 7237 
(CNRS/UDS).  
 
Résumé 
Film de Neil Burger avec Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish (2011). Eddie 
Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat 
bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui 
lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Il doit aussi affronter les terribles effets 
secondaires du produit qui n'a pas encore été testé. 

 
Mercredi 21 Mars de 17 h à 18 h 30 – conférence 
La vérité scientifique sur les effets de la télévision  
Lieu: Salle de conférence, Médiathèque André Malraux - Strasbourg 
 
Intervenant:  
Michel Desmurget, directeur de recherche à l'Inserm au Centre de neurosciences Cognitives 
de Lyon et auteur de l'ouvrage  
 

Jeudi 22 Mars de 18 h à 19 h 30 - conférence 
Apprentissage des langues : «quand les neurones parlent…» 
Lieu : Amphithéâtre Fresnel de l’Institut de Physique – 3 rue de l’Université – Strasbourg 
 
Intervenant:  
Christophe Pallier, Directeur de Recherche CNRS, Unité de Neuroimagerie Cognitive 
INSERM, CEA,Neurospin, Gif-sur-Yvette.  
 
Contact : Anna Lazar – communication -  Inserm Grand-Est 
anna.lazar@inserm.fr 
 

ANGERS  
 
 

Jeudi 15 mars à 20h -  café littéraire-scientifique 
Les nanotechnologies peuvent-elles contrôler notre cerveau? 
Lieu: Brasserie du Théâtre, place du Ralliement  
Rencontre autour du livre "les soldats de l'or gris", paru en 2011 chez Odile Jacob, de 
Sebastien Bohler.  
 
Intervenants : 
- Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, auteur et rédacteur en chef de Cerveau et 
psycho 
- Jean Pierre Benoit, directeur de l'UMR Inserm 101066 « micro et nano-médecines 
biomimétiques » 
- Philippe Menei, chef du service de neurologie du CHU d'Angers 
- Arnaud Nicot, chercheur en neurosciences à l'UMR Inserm 1064 de Nantes.  
 
Contact : Marie Demathieu – communication –grand ouest  
marie.demathieu@inserm.fr 
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TOURS  
 

Mardi 13 mars, 19h00  - conférence  
Le cerveau : entre plasticité et déséquilibre. Exemple de l'autisme 
Lieu : Salle Léopold S Senghor 
 
Intervenant :  
Prof Frédérique Bonnet Brilhaut, Université de Tours, CHRU, Inserm (U930) 
 

Mercredi 14 mars, 19h00 - conférence  
Pathologies vasculaires et démences au cours du vieillissement 
Lieu : Salle des Mariages, Hôtel de Ville de Tours 
 
Intervenants :  
Dr Ophélia Godin, Hôpital Pitié-Sapétrière, Inserm Paris. Lauréate du Prix Jeune Chercheur 
de la Fondation Thérèse et René Planiol 
La Fondation Planiol pour l'étude du Cerveau remettra son Prix au Dr Godin  à cette 
occasion. 
 

Vendredi 2 Mars 14H00 - Conférence en milieu carcéral  
Pouvons-nous aider notre cerveau à réguler nos émotions? 
Lieu : Maison d'arrêt de Tours 
 
Intervenant : Prof Catherine Belzung, Université de Tours, Inserm 
 

Vendredi 23 mars à 20H00 – Projection "Une ombre au tableau" 
Film suivi d'un débat autour de la maladie d'alzheimer 
Lieu : Médiathèque François Mitterrand 
En partenariat avec Touraine Alzheimer 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Auteur et réalisateur : Amaury Brumauld - Documentaire français, 52' 
 
Intervenants :  
- Professeurs Caroline Hommet (Inserm, CHU de Tours) 
- Laurence Taconnat et Michel Isingrini (CNRS, Université de Tours)  
- Dominique Beauchamp (France Alzheimer 37).  
La projection sera suivie d'une discussion avec les intervenants, en présence du réalisateur. 
 
Résumé 
Un fils retrouve sa mère dans son atelier. Atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer, 
elle n'arrive plus à peindre. Ensemble, ils décident de se remettre au travail malgré les 
gestes qui se perdent et nous entraînent peu à peu dans un périple déroutant entre fiction et 
documentaire où passé et présent, peinture, dessin et prises de vues réelles se mélangent. 
 
Contact : Marie Demathieu – communication – délégation grand ouest  
marie.demathieu@inserm.fr 
 

NANTES  

 
 

Mardi 13 mars 2012 – 14h-16h - conférences pour tout public et lycéens 
Lieu : Amphi 8, faculté de médecine, 1 rue Gaston Veil - Nantes 
 

Comment devenir chercheur dans le domaine des Neurosciences?  
Intervenant : Laurent Lescaudron, Inserm UMR1064 / Université de Nantes 
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Le Cerveau dans tous ses états 
Intervenant : Antoine Louveau, Inserm UMR1064 
 

Le tube digestif, fenêtre ouverte sur le cerveau dans la maladie de Parkinson 
Intervenant : Sébastien Paillusson, Inserm UMR913 
 

La transplantation intracérébrale dans la maladie de Parkinson : tout un 
programme! 
Intervenant : Elodie Mathieux, Inserm UMR1064 
 

Qu'est-ce que la Sclérose En Plaques? 
Intervenant : Annie Elong Ngono et Marion Salou (ENS), Inserm UMR1064 
 
Contact : Marie Demathieu – communication – délégation grand ouest  
marie.demathieu@inserm.fr 
 

LYON 
 

Jeudi 15 mars à 18h30 - conférence 
Ma douleur, mon sommeil : comment négocier ? 
Lieu : Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, 30 bd Vivier Merle , Lyon 3ème 

 
Intervenant : Dr. Hélène BASTUJI (Hôpital Neurologique Pierre WERTHEIMER - 
Chercheur CRNL) 
 

Samedi 17 Mars de 14h à 18h – stand Grand public au cœur de Lyon 
Les neurosciences à Lyon en présence de cliniciens, chercheurs, associations 
Lieu : Place Antonin Poncet (Face Place Bellecour) - Lyon 2ème 
 

Jocelyne MILAN - Communication - Inserm - D.R. Rhône-Alpes, Auvergne - 

Jocelyne.Milan@inserm.fr 
 
 

CLERMONT-FERRAND 
 
 
En Auvergne, cette année  le thème de la Semaine du Cerveau est : « Les 6 sens et leur 
perception par le cerveau ». 
 

Lundi 12mars, Mardi 13 mars et  Mercredi 14 mars de 10h à 18h - Exposition 
Cerveau : les réponses aux questions que vous vous posez? 
 
Les chercheurs de l’Inserm U1107 Neuro-Dol, Douleur Trigéminale et Migraine, (Université 
d’Auvergne : UFR Odontologie et IUT) répondront aux questions posées par le grand public 
sur le cerveau et animerons des ateliers avec jeux-quizz. Par le biais de posters et photos 
seront exposés les résultats spectaculaires de l'imagerie fonctionnelle du cerveau. etc… 
Lieu: Centre Jaude de Clermont-Ferrand 
 
Contact: Luccarini - coordinateur semaine du cerveau - Université Clermont 1 
philippe.luccarini@u-clermont1.fr 
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GRENOBLE 
 
Mercredi 14 Mars de 19 h 30 à 22 h 30 - projection "La science des rêves" 
Film suivi d'un débat sur le sommeil et les rêves 
Lieu: Mon Ciné 10 avenue Ambroise Croizat 38400 Saint Martin-d’Hères Arrêt Tram C : 
Flandrin-Valmy / arrêt bus : 21 – Croix-Rouge 
 
Intervenants : 
Jean-Philippe Lachaux, INSERM Directeur de recherche au laboratoire Dynamique 
cérébrale et cognition à Lyon et Fabien Perrin, Maître de Conférence de l'université Claude 
Bernard Lyon. 
 
Résumé  
Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des calendriers, Stéphane Miroux 
mène une vie monotone qu'il compense par ses rêves. Devant des caméras en carton, il 
s'invente une émission de télévision sur le rêve. Un jour, il fait la connaissance de 
Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux. D'abord charmée par les excentricités de cet 
étonnant garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne sachant comment 
parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution de son problème là où 
l'imagination est reine...  
Ce film au scénario déjanté frôle souvent le surréalisme et pose de nombreuses questions 
autour du sommeil et des rêves, de la distorsion de la réalité lors du rêve, ou encore de ce 
qui permet de différencier le sommeil de l'état de veille. Ces sujets pourront être abordés à 
l'issue de la projection lors d’un débat avec deux neuroscientifiques spécialistes des 
systèmes sensoriels. 
 
Contact: Isabelle Le Brun, coordinateur de la semaine du cerveau à Grenoble 
 isabelle.lebrun@ujf-grenoble.fr 

 
TOULOUSE 

 
 

Lundi 12 Mars de 18h00 à 21h00 - conférence spectacle inaugurale 
Le langage et ses troubles 
Lieu : Théâtre Sorano (en partenariat avec le Museum de Toulouse) - 35, allée Jules 
Guesde - Toulouse 
 
Intervenants: 
- Xavier de Boissezon (PU-PH, CHU de Toulouse, UMR 825 Inserm / université Toulouse III 
- Paul Sabatier)  
- Jérémie Pariente (MCUPH, CHU de Toulouse, UMR 825 Inserm / université Toulouse III - 
Paul Sabatier)  
- Halima Sahraoui (MCF, UTM, Octogone) et la compagnie de théâtre " Les Anachroniques " 
 

Lundi 12 Mars à 20h30– projection du film « Pour lui »  
Film réalisé par Andreas Dresen (2012, avant-première) suivi d'un débat 
Lieu: Cinéma Utopia - impasse du château - Tournefeuille 
Entrée : Prix de la place de cinéma 
 
Intervenant: Frank-Emmanuel Roux (PU-PH, service de neurochirurgie, CHU Toulouse, 
UMR 825 Inserm / université Toulouse III - Paul Sabatier) 
 

Mardi 13 Mars à 20h30 - projection du film « Je suis »  
Film réalisé par Emmanuel Finkiel (2012) suivi d'un débat   
Cinéma ABC - 13, rue Saint-Bernard - Toulouse 
Entrée : Prix de la place de cinéma 
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Intervenant:  
Philippe Marque (PU-PH, Service de médecine physique et de réadaptation, CHU Toulouse, 
UMR 825 Inserm / université Toulouse III - Paul Sabatier) 
 

Mercredi 14 Mars de 18h00 à 20h00 - conférence 
Troubles de l'apprentissage : un problème d'automatisation des procédures ? 
Lieu: Médiathèque José Cabanis - 1, allée Jacques Chaban-Delmas - Toulouse  
 
Intervenants:  
- Jean-Michel Albaret (MCF, UPS, PRISSMH - EA 4561) 
- Yves Chaix (PU-PH, Hôpital des Enfants, CHU Purpan , UMR 825 Inserm / université 
Toulouse III - Paul Sabatier) 

 
Jeudi 15 Mars à 20h30 – projection « Parle avec elle », suivi d'un débat sur le 
coma et la conscience 
Film : « Parle avec elle » réalisé par Pedro Almodovar (2001) 
Cinéma Autan - place Jean Jaurès - Ramonville Saint-Agne 
Entrée : Prix de la place de cinéma 
 
Intervenant pour le débat : Stein Silva (PH, CHU Toulouse, UMR 825 Inserm / université 
Toulouse III - Paul Sabatier) 
 

Du 12 au 20 mars 2012 – exposition 
Combat contre l'oubli : la maladie d'Alzheimer  
Exposition conçue par Double Hélice, proposée par l'Inserm.  
Lieu: BU de l'université Toulouse III - Paul Sabatier (Toulouse) 
 
Contact : Christine Ferran - communication - Inserm Midi-Pyrénées / Limousin 
christine.ferran@inserm.fr 
 

MONTPELLIER 
 
 

Vendredi 09 Mars de 18 h à 20 - conférence 
Le cerveau est-il un malade comme les autres ? 
Lieu: salle Pétrarque, Montpellier 
 
Intervenants: 
- Joël Bockaert, neurobiologiste 
- Mathieu Lacambre, psychiatre 
- Rémy, moraliste 
 

Dimanche 25 Mars à 19h - café des sciences 
Le cerveau a-t-il un sexe ? Et pourquoi faire ? 
Lieu: Café le Social, rue Villaret-Joyeuse, Sete 
 
Intervenants:  
- Agnès Fichard-Carroll 
- Jeanne Bovet 
- Julien Barthes 
 
Contact: Pierre-François Méry - chercheur Inserm - coordinateur pour la semaine du cerveau 
à Montpellier pierre-francois.mery@igf.cnrs.fr> 
, CNS. 
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NICE 

 

Lundi 12 Mars à 18h30 - conférence inaugurale 
Peut-on retarder le vieillissement ? 
Lieu : Nice - Campus Valrose - Théâtre du Grand Château 

 
Intervenants: 
- Jacques Epelbaum, Directeur de Recherche Inserm au Centre de Psychiatrie & 
Neuroscience (UMR 894 Inserm Faculté de Médecine Université Paris Descartes) 
- Philippe ROBERT, Professeur de Psychiatrie et coordonnateur du Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche  
 

MARSEILLE 
 

Lundi 12 mars, 19h – café des sciences 
Images du cerveau qui apprend  
Lieu: Brasserie des Danaïdes - Marseille 
 
Intervenants: 
- Olivier Houdé, Professeur de Psychologie à l’Université Paris V 
- Michel Habib, Professeur de Neurologie à la Faculté de médecine de Marseille.  
Animé par François Clarac, Neurobiologiste émérite 
 
Contact: Christiane Waldmann-Rollée – communication – PACA Paca Corse 

christiane.waldmann@inserm.fr 
 
Images et Vidéo 

 
Image : 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm un lot d’images avec les mots clés "cerveau"  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
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